
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

Mais vu mon âge (74 ans)

 

pas ques

tion pour moi de battre le record

 

de 

cinquante ans. 

Recevez,

 

cher Monsieur, mes ami

cales salutations. 

• Henri Pigot 

On recherche 
des CMA 
Voir (in fine) cet te lettre de Jean 

Marlats, 2 rue de Chambord - Rési

dence Les Beaumonts - 4 5 0 0 0 Orléans 

- Téléphone 38 53 88 26 . 

« J'ai lu dans le dernier bulletin de 

l'AAM, avec intérêt l'article élogieux 

sur

 

l'observateur du réseau climato 

du

 

Loiret du poste de Coulions. 

Je puis préciser qu'en 1965, lorsque

 

je 

pris mes fonctions de prévisionniste à 

la

 

SRO d'Orléans-Bricy, le réseau cli

mato du Loiret était assez peu étoffé. 

Le

 

chef de Station, Jean Larchet à

 

qui 

j
'
a
i

 

succédé

 

en 1972, me

 

chargea 

d'étendre

 

ce réseau,

 

avec le soutien 

du

 

Président de la Chambre d'Agri

culture du Loiret, M. Fremy, Conseil

ler

 

général,

 

de M. de

 

Soumagnat 

Directeur

 

du laboratoire

 

de cette 

Chambre. 

Le

 

Service

 

de

 

la

 

Protection

 

des 

Végétaux fut aussi dès le début partie 

prenante,

 

assurant l'édition et la dif

fusion du Bulletin Climato, mais aussi 

l'implantation des abris météo, dont 

celui de Coulions. 
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C'est ainsi que j'ai pu, grâce à ces 
dévoués concours, recruter et choisir 
un certain nombre d'observateurs, les 
mettre « dans le bain » dont l'aimable 
M. Fougeron en 1974, distingué pour 
sa disponibilité, son sérieux et la 
situation de sa propriété riverains de 
la petite rivière « Notre heure ». 

Je pourrais citer d'autres recrues, dont 
je n'ai eu qu'à me louer, portant à une 
quarantine le nombre de postes du 
Loiret. 

N'oublions pas non plus le dévoue
ment de la secrétaire de la Protection 
des Végétaux qui depuis le tout début 
assure l'impression et la diffusion du 
Bulletin Climato. 
Le patronage de ces activités départe
mentales m'a valu en 1978 d'être 
nommé Chevalier du Mérite Agricole, 
je serais curieux de connaître le 
nombre ou la liste de météos récipien
daires de cet Ordre ; nous pourrions 
former une sous-association au sein 
de l'AAM. 
Félicitations sincères pour le bulletin de 
l'AAM que je reçois et lis avec plaisir. » 

On recherche 

des OM'S 

CQ CQ C Q . . . 

C'est ainsi que les anciens lançaient 

appel en té légraphie lorsque la 

concentration des données météo se 

faisait par radio mais c 'est aussi 

comme cela que les radio-amateurs 

lancent un appel sur les ondes. 

Nous s o m m e s un certain nombre 

d'OM'S (abréviation de Old Man en 

anglais qui signifie radio-amateur en 

français) à Météo-France , cer ta ins 

bien identifiés puisque nous nous 

retrouvons régulièrement sur l'air lors 

de QSO (contacts en langage clair 

organisés). C'est ainsi que chaque 

dimanche sur 7 0 9 4 Khz à 09 h 00 T U 

des météos ( F 8 K R , F90H, F 6 C E E , 

F6CDX, F 6 H Y U , etc) se retrouvent 

pour parler t echn ique radio, mais 

aussi du temps qu'il a fait, qu'il fait et 

qu'il va faire... d'autres échangent des 

messages ou des fichiers par ordina

teur sur r é seau Packet ( F 6 C D X , 

F6CEE, F 1 I B O ) . 

Notre souhait, par cet article, est de 

recenser tous les OM'S de la maison, 

voire d'être plus nombreux aux Qso's 

réguliers ou sur réseau Packet. 

Je me propose d'être votre interlocu

teur pour ceux qui ne se sont pas 

encore signalés. 

Merci de m'écr i re : 

Alain Boi t ier 

CEL - Serv ice Météo 

4 0 1 1 5 Biscarrosse Air 

Téléphone : 5 8 82 23 37 

Précisez vos coordonnées et décrivez 

votre station et vos activités OM. 

  
    

 
  

  

* Éditions Ouest-France, 13, rue du Breil, 
Rennes 
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